
L’histoire de Grenoble recouvre une période de plus de 2 000 ans. 

Préhistoire : On a retrouvé des traces qui indiquent que les hommes 

occupaient les lieux depuis sans doute 1 000 000 d’années. Ils 

s’installèrent principalement dans les grottes des massifs du Vercors 

et de la Chartreuse. Du fait des rivières, les vallées étaient très 

régulièrement inondées.  

Antiquité : Au temps des invasions, les Celtes envahirent 

l’Europe. Dans la région, les Allobroges s’installèrent sur les 

bords de l’Isère, dans ce qu’on appellera plus tard, le quartier 

Saint Laurent. En -43 avant JC durant l’Epoque gallo-romaine, 

le nom de Cularo apparaît pour la première fois dans les 

textes.  

  

Fin IIIème siècle (entre 286 et 293) Cularo devient chef-lieu 

d'une cité. On trouve des traces du mur d’enceinte rue 

Lafayette. 

379 : Cularo devient Gratianopolis, un évêché est créé ainsi 

qu’ un baptistère. 

  

Moyen-âge : au XIIème siècle : Gratianopolis devient capitale 

des Dauphins et co-seigneurie, grâce à la famille des Comtes 

d’Albon dont le blason est un dauphin. Un atelier monétaire 

est créé ainsi que dans la ville de Sassenage quelques années 

plus tard.  

 
 

 

De gros clous de bronze, fichés dans la 
chaussée, marquent l'emplacement de 
l'ancienne enceinte gallo-romaine de 
Cularo 
 

 
 

Blason du Dauphiné 

avant 1349 

 
 

La fontaine du lion symbolisant la lutte contre les 

deux rivières le Drac et l’Isère, traversant la ville : le 

dragon et le serpent. 

 
 

1219 : Une grave inondation a eu lieu, provoquant d’énormes dégâts et 

de très nombreux décès. Cette catastrophe est longtemps restée dans 

la mémoire de la population. Il a fallu attendre les 17 et 18ième siècles, 

pour voir la construction de digues solides. 

Au cours du 13ième siècle est commencée la construction de la 

collégiale de Saint André, abritant la sépulture des dauphins (membres 

de famille royale). La place Saint André est aussi le lieu du château qui 

abrite la Tour de la Trésorerie.  

 

Le Dauphiné devient terre de 

France en 1343. La ville 

s’agrandit. Commencée en 

1381, la construction de la tour 

de l'Isle ne sera achevée qu'au 

début du XVe siècle. 
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